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2ème expert recruté par la FNAQPA dans le cadre du projet ADD’AGE : le C2DS
(Comité pour le développement durable en santé) et son agence Primum Non
Nocere. Ils sont chargés d’eﬀectuer un état 0 des 15 sites expérimentateurs. Pour ce
faire, un diagnostic développement durable est réalisé dans chaque structure.
Explications.

Diagnostic Développement Durable en 2 étapes
1ère étape : l’évaluation interne. L’agence Primum Non Nocere et le C2DS
accompagnent les établissements et services dans un autodiagnostic grâce à un
questionnaire spéciﬁque. Olivier Toma, Président du C2DS, présente l’outil IDD.
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2ème étape : l’évaluation externe. Aﬁn de préciser certaines données et de mieux
appréhender la sensibilité des acteurs de la structure dans la démarche
développement durable, les consultants de l’Agence Primum Non Nocere et du C2DS
se rendent dans les établissements et services. Sur une journée, ils rencontrent et
échangent avec la direction, les personnes de l’encadrement et des soins, des
services techniques et logistiques et de la restauration.

Propositions de préconisations
Fonction des tendances identiﬁées au cours du diagnostic DD, des singularités et
préoccupations des structures, l’expert est à même de rendre un rapport pour
chaque établissement et service, soulignant les points forts, les axes qui pourraient
être améliorés et les objectifs préconisés, réalisables à court, moyen ou long terme.
Cette empreinte «DD» représente, en complément des préconisations de
GERONTIM, une base de travail pour l’établissement ou le service qui élabore
actuellement son propre plan d’actions dans le cadre d’ADD’AGE.
3ème expert à intervenir dans la 1ère phase du projet : l’Université Lyon 1, via
plusieurs actions de portée nationale. A suivre au prochain numéro.
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Pour tout savoir sur aDD’aGe, c’est ICI
avec le soutien de
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et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame Journoud.
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